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REMARQUES.

R. Signifie le revers de la médaille.

— Le petit trait qui est sur quelques-

unes des lettres des légendes , marque

que la lettre est effacée sur la mé-

daille.

Le chiffre arabe qui est à la fin de chaque

description des avers des médailles ,

marque le module d’après l’échelle de

Mionnet.
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CHERSONÈSE TAURIQUE,

CHERSONESUS.
Médaille Autonome.

Planche i. fïg. "i.

xep Diane tournée à gauche en course,

perçant de la droite , avec une haste,

' un cerfterrassé et tenant de la gauche

un arc. Sur ses épaules est un car-

quois.

R. Taureau comupête sur une

massue , tourné à gauche , des-

sous kaemttaaa et plus bas un

arc joint à un carquois.

Cette médaille, trèsrremarquable par

la beauté et la finesse du type, diffère

de celle qui est représentée PI. LXIX.
Fig IL de la description des médailles

grecques de Mionnet, par la différence

du magistrat et par Tare joint au car-
^

quois
,
qui ne sy trouve pas.
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SARMATIE EUROPÉENNE.

OLBIA OLBIOPOLIS.

Médailles Autonomes*

Pl. I. FIG. II.

Masque humain de face , remplissant

tout le champ de la médaille. 9.

R. Aigle tourné vers la gauche,

à ailes relevées dépesçant un

poisson , sur lequel il est posé,

dessous oabio.

Pl. 1. fig. in.

Lion marchant à droite. 3.

R. Aigle tourné vers la gauche

,

’ dépesçant un poisson, sur lequel

il est posé, au-dessus oabiô.

Cette médaille paraît être récusé du

côté de l’avers.
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Tl. i. fig. iv.

Tête de Cérès , couronnée d’épis, tour-

née vers la droite. f

.

R. Aigle tourné vers la gauche,

posé sur un poisson , au-dessus-

oabioj au-dessous bxe.

Pl. I. FIG. V.
, .

Même tête, tournée vers la gauche. 4.

R. Même type, tourné vers la

droite > au-dessus oabio.

Pl. 1. fig. vi.

Tête de femme voilée, tournée vers la

gauche. 2.

R. Corbeau tourné vers la gauche,,

posé sur un poisson , au-dessous

OABIO.

Pl. 1. FIG. VII.

Tête de femme, coîfée en cheveux,

tournée vers la droite. 3.
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R. Poisson tourné vers la gauche,

au-dessous un épi, au-dessus

OABIO.

Pl. I. FIG. VIII.

Tête de Cérès, tournée vers la droite,

couronnée d épis.
' *•

R. Poisson tourné vers la gauche,

au-dessus un épi, au-dessous

OABIO.

Pl. i. fig. ix.

Même tête. *•

. R. Même type ,
tourné vers la

droite, et même légende.

Pl. i. fig. x.

Tête de Jupiter diadémée , tournée vers

la droite.

R.Même légende et type.

Pl. ii. fig. xi.

Tête de Pan, tournée vers la gauche. z\.
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R. Poisson tourné vers la gauche,

au-dessus oab, au-dessous deux

petites grappes de raisin.

Pl. II. FIG. XII.

Tête de femme , coîfée en cheveux

,

tournée vers la droite. a I*

R. Poisson tourné vers la gauche

,

au-dessus oabi, au-dessous ba.

Pl. ii. eig. xiii.

Tête tourrelée , du génie de la ville

,

tournée vers la gauche. 2-

R. Hercule agenouillé, tourné vers

la gauche ,
tirant de l’arc, der-

rière lui OABIO.

Pl. ii. fig. xiv. •

Autre semblable, avec obio ( sic . ).

Pl. ii. fig. xv.

Tête d’Hercule ,
recouverte de la peau
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d’un lion , tournée vers la droite, avec

une contre -marque représentant la

tête de Faustine la mère. f 5.

R.AIassueplacéehorizontalement,

au-dessus oabio , au-dessous ....

H BA.

Pl. II. FIG. XVI.

Tête d’un Roi barbare, barbue, à mous-

taches , ornée d’une thiare , et tour-

née à gauche. f.

R. Arc dans son foureau
,
joint à

un carquois , et une hache , au-

dessus m , au dessous oabio.

Pl. 11. fig. xvn.

OABIOIIOAEIT . . . . Tête laurée d’Apollon,

tournée vers la droite , avec deux

contre-marques. 6.

R. Légende confuse et en partie

effacée, aigle tourné vers là
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• gauche , retournant la tête en

arrière.

Pl. II. FIG. XVIII.

Autre semblable , avec trois conrre-

marques. 7.

Pl. II. FIG. XIX.

oa . Même tête , avec une contre-

marque. f.

R. Aigle à ailes relevées, tourné

vers la droite
,
posé sur nn pois-

son ; dans le champ plusieurs

monogrammes.

Pl . III. FIG. XX.

Têtede Jupiter, tournée vers la droite. 4.

R. oABiônoAEiTEflN en deux lignes

,

dont l’une au haut, l’autre au

bas de la médaille
; aigle à ailes

éployées, tourné vers la gauche;
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dans champ à gauche deux me*

nogrammes.

Pl. III. FIG. XXI.

Même tête. 4.

R. oABlônoAEiTEnN en deux lignes,

dont l’une au-dessus , l’autre au-

dessous du type ; aigle à ailes

éployées, tourné vers la gauche,

posé sur un serpent ; dans le

champ à gauche sont deux mo-

nogrammes.

Pl. III. FIG. XXII.

Tête de Jupiter, tournée vers la droite,

devant est un caducée. 4.

R. oABionoAEiTEnN. Aigle à ailes

éployées , tourné vers la droite.

Pl. III. FIG. XXIII.

Tête de Jupiter diadémée , tournée vers

la droite. 4.

R. oABionoAiTEüN , en deux lignes

,
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traversées par une haste ou un

thyrse.

Le savant numismate de la Pologne,

Mr. de Wiesiolowski , a eu la complai-

sance de me communiquer trois mé-

dailles de cette colonie des Messéniens,

dont je joins ici la description.

Pl. iii. FIG. XXIV.

Tête tourrelée, du génie de la ville,

tournée vers la gauche. 4-

R.oabio. Hercule agenouillé,tourné

vers la gauche, tirant de lare

,

sous le bras gauche estunmono-

gramme composé des lettres ap.

Pl. iii. fig. xxv.

oABionoÆi . Tête d’Apollon ,
laurée ,

tournée vers la droite. <>•

R. Légende confuse , aigle à ailes

relevées ,
tourné vers la droite

,

posé sur un poisson.
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Le type barbare de cette médaille est
très singulier.

***********

Médaillé Impériale.

CARACALLA.
Pc. III. FIG. XXVI.

antoneinoc ceb. avt. k

A

i. Tête laurée
de Caracàlla

, tournée vers la droite.6.

R- oABiono. Jupiter assis à droite

,

tenant de la droite une haste

,

de la gauche unepatère
, à l’exer-

gue T.

BOSPHORE CJMMÉRIEN.

ROIS DU BOSPHORE.
S auromates.

Pc. III. FIG. XXVII.

baciaewc cavpomatov. Tête nue, à gran-
des moustaches de Sauromates, tour-
née vers la droite.

d-hy«Qooglc
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R. pma. (an 144). Aigle à ailes

éployées, tourné vers la gauche,

retournant la tête vers la droite

et tenant une couronne dans

le bec. 7.

< Si le graveur du type de cette mé-

daille n’a pas fait d’erreur, elle offrirait

un Sauromates antérieur à Sauroma-

tes I
,
qui était contemporain de l’Em-

pereur Auguste , et régnait après l’an

joy de l’Ere en usage au Bosphore.

PEPAEPIRIS , Reine.

Femme de Sauromates /.

Pl. III. FIG. XXVIII.

ËÀ2ÏAI22H2 nHnAiriip£üi. Buste diadème

dePepaepiris, tourné vers la droite. 6.

R. Sans légende, Tète de Sauro-

mates I , couverte d’un espèce

de bonnet carré et voilée. Dans

le champ à gauche ib.
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RHESCUPORIS I.

Pl. III. FIG. XXIX.

baciaewc PHCKornopiAoc. Buste diadémé

de Rhescuporis I, tourné vers la

droite. 6.

R. Sans légende , Femme tutulée,

assise sur un siège, tournée vers

la gauche , tenant de la droite

une patère. Dans le champ à

gauche est une étoile. -

FIN.

Y fW
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